
Mais qui est donc James Barnaby ?  
Auteur bien connu du Club, il nous offre sous ce 

pseudonyme au doux parfum de suspense son premier 

thriller en avant-première, À fleur de peau.  

 

Essayez de percer le mystère ou goûtez simplement aux 

secrets de fabrication dévoilés dans cette interview 

exclusive réalisée par Ariane, rédactrice catalogue, 

et membre de la #DreamTeam des réseaux sociaux  

 

Pourquoi avoir choisi de créer James Barnaby pour 

écrire À fleur de peau ? 

 

J’écris habituellement des romans dans un genre 

différent, dont l’action se déroule en France, souvent 

dans un contexte historique récent. Ils sont d’ailleurs 

régulièrement publiés chez France Loisirs. Je voulais 

m’essayer au thriller psychologique contemporain, mais 

pour ne pas décontenancer mes lecteurs habituels, j’ai 

décidé d’écrire sous pseudonyme. Cela m’a permis de 

retrouver une grande liberté d’écriture et d’invention, de 

dépasser les étiquettes que l’on accole aux auteurs, sans 

ressentir la moindre frustration d’ego. Pour moi, seule la qualité des textes importe, pas le 

nom de l’auteur.  

Je voulais opter pour un patronyme anglo-saxon, le roman se passant aux États-Unis. Je l’ai 

choisi par hasard. Plus tard, j’ai découvert qu’il existait une série anglaise, Inspecteur 

Barnaby, dont j’ai visionné avec plaisir les épisodes. Rien à voir avec l’univers d’À Fleur de 

peau ; il s’agit là d’un clin d’œil involontaire à la culture britannique à laquelle je voue une 

véritable passion. James Barnaby est donc devenu mon double d’écriture ; il vit quelque part, 

je suppose, entre le nord des États-Unis, l’Ecosse et l’Irlande.  

 

Écrire un suspense, ça change quoi ? 

 

Tout. Un thriller exige une mécanique bien huilée, faite d’intrigues entremêlées, de 

rebondissements, de fausses pistes et de coups de théâtre – de cliffhangers, comme dans les 

séries américaines. La tension ne doit jamais retomber, sans pour autant que soient négligées 

la psychologie des personnages et l’empathie qu’ils doivent susciter chez les lecteurs – surtout 

dans un thriller psychologique ! D’ailleurs, c’est le genre que je dévore en priorité. 

« Thriller » veut dire « frissonner ». Ces frissons de peur et de plaisir sont un véritable régal 

pour un lecteur… et un auteur. 

 

Pourquoi avoir situé votre roman aux États-Unis ? 

 

J’aime ce pays. J’ai d’ailleurs failli m’y installer voici quelques années grâce à la loterie de la 

Green Card. Mais j’étais au-dessus des numéros gagnants ! J’ai donc décidé de vivre aux 

States en imagination, en écrivant un roman se déroulant là-bas ! J’ai choisi à dessein la 

région de Madison, dans le Wisconsin, pour éviter la facilité d’un décor archi-connu comme 

Manhattan ou Brooklyn. Et puis il s’agit d’une région méconnue mais superbe, très écolo, 

avec ses grands lacs et sa contre-culture, une région où il doit faire bon vivre. Pas très loin du 

Canada que j’affectionne aussi, notamment le Québec. 



 

Pourquoi le choix de cauchemars insufflés par l’univers de Disney ?  

 

N’avez-vous jamais fait de cauchemars, étant enfant, à cause de la reine mère de Blanche-

Neige, Cruella des 101 Dalmatiens, la mauvaise fée de la Belle au bois dormant ou la Reine 

de Cœur d’Alice ? Moi oui. J’adore Walt Disney, attention ! Mais ses personnages de 

méchants sont vraiment noirs ! J’ai aussi remarqué, en revisionnant tous ces dessins animés – 

ceux réalisés par Walt Disney lui-même, avant sa mort, les plus réussis – qu’ils comportaient 

de nombreuses références à l’hypnose, qui est l’un des sujets de mon roman. Torturer des 

enfants en les obligeant à voir en boucle des scènes terrifiantes de ses films m’a donc paru 

une idée légitime. Cela dit, ces personnages représentent la part d’ombre et de mal existant en 

chacun d’entre nous, et cela aide les enfants à évoluer, comme c’est le cas avec les contes de 

fées. Et ils font la différence entre la réalité et l’imaginaire, ce qui n’est pas le cas de Jane ! 

 

Jane est un cas psychiatrique très complexe, avez-vous mené des recherches, rencontré 

des spécialistes pour vous aider à la construire ? 

 

J’ai beaucoup étudié les cas de personnalités multiples relatés aux États-Unis, même si ces cas 

sont encore contestés par la psychiatrie traditionnelle. Il existe là-bas des livres, des 

documents ou des films traitant de ce sujet étrange qui n’ont jamais été traduits ou 

commercialisés en France, ce qui est dommage. Je suis depuis toujours passionné par la 

psychiatrie, la façon dont certains sujets développent des psychoses graves et parfois vivent 

avec sans que personne ne s’en aperçoive. Cela dit, les troubles de mon héroïne sont 

provoqués non par une affection mentale mais par des maltraitances subies sous hypnose dans 

son enfance. Je me suis donc intéressé de très près à l’hypnose aussi ! Ces plongées dans les 

méandres de la psyché humaines sont bouleversantes. Au-delà de l’authentique souffrance de 

ceux qui sont atteints de ces maladies, il s’agit là d’une mine d’inspiration pour un auteur de 

thriller. J’ai d’ailleurs d’autres idées à exploiter dans l’avenir. Peut-être à nouveau sous la 

plume de James Barbaby… 

 

Quelle relation avez-vous entretenue avec votre héroïne au fil des épreuves qu’elle 

traverse ? 

 

Je me suis immergé dans son monde intérieur, j’ai essayé de penser, de sentir comme si j’étais 

elle. Cela m’a occasionné pas mal de nuits blanches, mais je ne le regrette pas. Jane a été pour 

moi un personnage attachant, hors norme, difficile à cerner, dont les réactions sont 

imprévisibles, mais doté d’une volonté farouche de s’en sortir, de guérir de ses affections et 

de rencontrer enfin le bonheur. Elle l’a bien mérité ! 
  

 


